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Civisme 
Après avoir rencontré nos concitoyens lors de réunions publiques dans 
les différents quartiers, force est de constater qu’un problème revient en 
permanence : le manque de civisme et de respect du domaine public.

Oui, nous devons faire face à de véritables « fléaux » tels que la proli-
fération des déjections canines et le développement des graffitis, 
notamment sur les panneaux de signalisation !

23 agents du service des espaces verts et 13 du service propreté, 
équipés de matériels adaptés, assurent chaque jour le nettoyage et 
l’embellissement des lieux publics de la ville. Parallèlement un réseau 
de distributeur de sacs « Toutounet » a été mis en place soit plus de 20 
sur l’ensemble de la ville.

Elever un chien demande de la patience, apporte certainement des joies 
mais engendre également des responsabilités. Il faut à tout prix veiller à 
ce que les animaux ne dégradent pas les espaces publics ou privés.

Il faut avoir un comportement responsable, ne pas gâcher la vie des 
autres , un simple geste suffit : prendre un sachet et ramasser. C’est une 
attitude citoyenne !

La propreté est une coproduction

Ce ne sont pas les agents qui génèrent des dépôts sauvages, qui sont 
responsables des déjections canines, des tags ou encore des mégots. 
Ils font un travail difficile, exigeant, parfois décourageant quand certains 
ne respectent pas les règles élémentaires de la vie en société.

Respectons leur travail. Ils le méritent.

La propreté est un élément essentiel de notre cadre de vie : les trottoirs 
sont le reflet de nos comportements et véhiculent, en partie, l’image de 
la cité.

Ce n’est pas parce que l’on paie des impôts que l’on a le droit de salir sa 
ville. Il faut que chacun apprenne à se comporter au dehors comme il le 
ferait chez lui !

La municipalité ne peut mener à bien cette tâche sans une prise de 
conscience de la responsabilité individuelle de chacun d’entre nous 
dans le maintien de la propreté de la commune.

Nous poursuivrons encore et toujours nos efforts dans ce domaine : nous 
n’hésiterons pas à sanctionner encore plus ceux qui souillent nos rues !

Alors aidez-nous à garder notre ville propre, parce que trier, ramasser, et 
respecter les lieux publics, ce n’est pas s’abaisser. C’est une responsabi-
lité collective et nous comptons aussi sur vous.

Ensemble, en cette période estivale, engageons-nous durablement à 
garder notre ville propre et accueillante, pour le bien-être de tous les 
Sélestadiens et de nos visiteurs !



travaux

L’aménagement du carrefour
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route de Marckolsheim : la suppression d’un point noir

Des travaux de réfection du 
pont de l’Ill engagés par le 
Conseil général ont démarré 
ce printemps. Le chantier a 
été mené pour assurer une 
meilleure étanchéité de l’équi-
pement. pour le nouveau revê-
tement, des pavés ont expres-
sément été posés en vue de 
conserver l’aspect d’origine. 
A l’issue de ces travaux, la ville 
de Sélestat aura en charge la 
gestion de cet ouvrage.

Réfection du Pont de l’IllAux abords de son territoire, Sélestat 
compte des axes principaux d’entrée et 
de sortie de ville parmi lesquels la route 
de Marckolsheim. Fréquenté quotidien-
nement par des automobilistes venant 
ou allant vers le Ried, le carrefour est 
considéré comme l’un des plus acci-
dentogène du secteur. L’installation de 
simples panneaux STOP demande aux 
usagers une vigilance aiguë malheu-
reusement souvent insuffisante.

Le Conseil général, gestionnaire de 
cette route départementale a décidé 
en concertation avec la ville de Sélestat 
de repenser ce point d’échange.

Un carrefour giratoire viendra dès le 
mois de septembre modifier la voie. 
Le chantier ne nécessitera pas de fer-
meture complète de l’axe. Des inter-
ruptions ponctuelles interviendront 
en fonction des nécessités liées aux 
travaux. Ce réaménagement permettra 
également d’améliorer la traversée pié-
tonne et cycliste entre la ville et la forêt 
de l’Ill*wald.

Le coût de l’installation est estimé à 
210 000 € dont 70 000 € à charge de la 
ville de Sélestat.

Grosses réparations
sur la voirie communale
Comme chaque année, l’été est 
l’occasion pour le service de l’amé-
nagement urbain d’engager des 
travaux de réfection de la voirie. 
De juin à septembre un nombre im-
portant de rues seront concernées 
par ces aménagements à la fois dans 
le centre ancien mais aussi dans 
les différentes quartiers de la ville. 
La réalisation de ce programme né-
cessitera l’adaptation de l’assainisse-
ment pluvial par des mises à niveau, 
des déplacements ou des créations. 

Les rues concernées : rue du Ser-
pent, place du Marché aux Pots, 
la liaison rue Sylo et rue de l’Hôpi-
tal, rue de la 1e Armée Française, 
de la 1e DFL, boulevard Vauban, rue 
du Sand, rues des Chênes et des 
Sapins, vieux chemin de Châtenois, 
rues Beethoven et du Heyden et rue 
de la Scheer.
Le programme prévoit également 
l’implantation d’un équipement 
de sécurité, au vieux chemin de 
Scherwiller. Un ralentisseur sera ins-
tallé pour inciter les automobilistes à 
réduire leur vitesse.



L’opération tranquillité vacances

sécurité
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Au 1er juillet, le dispositif de vi-
déoprotection sera opérationnel. 
L’accès aux images filmées par les 
24 caméras est restreint. Il est ouvert 
aux agents municipaux assermen-
tés du centre de supervision basé 
à la Maison de la citoyenneté, aux 
officiers de Police judiciaire et aux 
deux chefs de la Police municipale 
dans le cadre d’enquêtes. Les objec-
tifs premiers de la vidéoprotection 
sont ceux de dissuader les auteurs 
mal intentionnés et de repérer des 
actes de délinquance de proximi-
té tels que les vols de véhicules,  

actes de vandalisme, cambriolages 
ou vols avec violence. Ce système 
constitue un outil d’aide pour des 
interventions plus rapides et effi-
caces des forces de l’ordre et dans 
le travail d’élucidation. La vidéo-
protection ne vient en aucun cas se 
substituer au cadre légal, qui seul 
peut juger des actes répréhensibles 
ou non. Un règlement strict empê-
che toute dérive, notamment quant 
au devenir des images enregistrées, 
détruites dans un délai de 10 jours 
et consultées uniquement dans le 
cadre d’enquêtes.

Mieux lutter contre la délinquance de proximité

L’opération tranquillité vacances a été 
lancée pour la première fois en 1974. 
Instaurée par le Ministère de l’Intérieur, 
elle vise à lutter contre les cambriolages 
plus fréquents en été lors des départs en 
vacances.

La mobilisation des forces de l’ordre a 
pour effet de réduire considérablement 
les cambriolages. Ainsi à Sélestat, au 
cours de ces dernières années, aucun des 
sites surveillés n’a été visé. Des patrouilles 
conjointes de police municipale et natio-
nale se rendent à proximité des adresses 
signalées, de jour comme de nuit, en 
semaine et les week-ends. Ainsi du mois 
de juin jusqu’au début du mois de sep-
tembre, ce service proposé gratuitement 
et sur demande, permet aux vacanciers 
de quitter leur domicile sereinement. 

Pour bénéficier de l’opération tranquil-
lité vacances, faites une demande écrite 
au Commissariat de Police de Sélestat ou 
rendez-vous sur place au 2, boulevard 
Leclerc en indiquant : votre identité, 
votre adresse, votre numéro de télé-
phone, le type d’habitation à surveiller, 
la période d’absence, le numéro de télé-
phone sur le lieu de vos vacances et les 
coordonnées d’une personne à contac-
ter sur place en cas de besoin. 

Toutefois, des règles simples
doivent  être observées : 

- protégez vos fenêtres en fermant
les volets ou en installant des grilles

- ne laissez pas 
de grosses sommes d’argent chez vous

- protégez vos objets de valeurs
dans un coffre ou chez un parent

- ne laissez pas vos clefs dans
une cachette à l’extérieur du domicile

- ne mentionnez pas sur votre
répondeur la durée de votre absence

- donnez vos clefs à une personne 
de confiance pour que votre courrier 

puisse être relevé régulièrement 
ou le cas échéant, demandez à la 
Poste de conserver votre courrier 

- faites régulièrement
ouvrir et fermer vos volets.



politique vélo

Tous à vélo le samedi 5 juin,
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et le reste de l’année aussi !

La ville de Sélestat a mis à disposition 
des agents de la collectivité des vélos 
dans le cadre de leur usage profession-
nel. Le parc compte désormais 14 vé-
los tous personnalisés aux couleurs de 
la campagne Sélestat, le réflexe vélo. 
Sur les neuf sites concernés, un agent 
est désigné comme référent pour gérer 
au mieux les emprunts du cycle.

Ci-contre : 
le 9 avril, Marcel Bauer a officiellement remis 
leurs vélos aux agents en présence d’élus et 

de représentants d’associations.

Le développement du concept d’éco-
mobilité profite largement au vélo qui 
est devenu le mode de déplacement 
vedette d’un réflexe adopté par beau-
coup d’entre nous. Plus rapide, plus 
économique, source de bienfaits, c’est 
presque un sans faute pour le deux 
roues qui continue de faire des adeptes. 
Le week-end du 5 et 6 juin 2010, peti-
tes, moyennes et grandes villes de Fran-
ce participent à la Fête du vélo initiée 
par le Comité de promotion du vélo. 
À Sélestat, la collectivité, en lien avec les 
associations locales et les marchands de 
cycles, met en place la manifestation sa-
medi 5 juin de 9h à 18h au square Ehm 
et place Vanolles. 

Venez nombreux assister aux démons-
trations de monocycles, faire marquer 
vos vélos ou encore participer aux cir-
cuits organisés ce jour par l’AGF, les 
Randonneurs du Centre Alsace et la 
ville de Sélestat.

Poursuivre les actions engagées

La municipalité a entamé plusieurs chan-
tiers pour étendre le réseau cyclable. 
Différents endroits de la ville et de ses 
alentours seront, au courant de l’été 2010 
rendus accessibles aux vélos. À l’arrière du 
Centre sportif intercommunal, la future 
avenue Adrien Zeller contournera la struc-
ture pour rejoindre le lycée Schwilgué.  
Une desserte cycles/piétons entre cette 

avenue et la rue Charles Grad sera aména-
gée dans le même temps. Enfin, dès cet été, 
la piste existante sur le tronçon situé entre 
le carrefour du magasin Match et le gira-
toire du Haut-Kœnigsbourg sera élargie.  
Comme pour les automobiles, la création 
de ces infrastructures nécessite des empla-
cements pour pouvoir garer les véhicules. 
À ce titre 37 arceaux à vélo sont dissé-
minés au centre ville à des lieux stratégi-
ques, comme la Bibliothèque Humaniste, 
rue des Chevaliers, place Saint Georges, 
place du Marché aux choux, place du 
Marché vert ou le CCAS. En sus, 3 abris 
à vélo couverts supplémentaires ont été 
installés place d’Armes, à l’Office de Tou-
risme et aux Tanzmatten.

Les agents montrent l’exemple
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Savoir à qui s’adresser

citoyenneté

Permanences dispensées à la Maison de la citoyenneté : 5, rue de l’hôpital ✆ 03 88 82 98 97
NB : toutes les permanences sont dispensées à titre gratuit et ne seront pas assurées lors des mois de juillet et août

Le rôle du
conciliateur de justice

Les citoyens ont la possibilité 
de saisir le conciliateur de jus-
tice, M. Freytag les lundis de 9h 
à 12h sur rendez-vous à la Mai-
son de la citoyenneté.

Le rôle du conciliateur de jus-
tice est de faciliter le règle-
ment à l’amiable des conflits 
et de rechercher une solution 
équitable à certains litiges  
civils : entre propriétaires et lo-
cataires, entre voisins, en ma-
tière de consommation…

En revanche, il n’intervient pas 
dans les affaires d’état des per-
sonnes, dans les conflits entre 
personnes privées et l’admi-
nistration, dans le domaine 
du droit de la famille (divorce, 
garde d’enfants) ainsi que dans 
les procédures pénales.



En 2007 avant que ne débutent les tra-
vaux de construction de la Piscine des 
Remparts, le skate parc installé sur le 
site a déménagé et a été restructuré au 
Grubfeld. Les modules sont implantés 
depuis sur un espace plus vaste, au cœur 
d’un ensemble sportif de plein air.

Pour mieux faire connaître le lieu et 
les disciplines pratiquées, le service 
jeunesse de la ville a proposé l’orga-
nisation d’un week-end de rencontres 
ouvert à tous les publics. Un comité de 
pilotage composé de 15 jeunes, enca-
dré par un animateur du service jeu-
nesse, a spécialement été constitué 
pour l’organisation de la manifestation. 

Au-delà de la mise en place d’un pro-
gramme d’animations, les concertations 
ont abouti à une réflexion sur l’utilisation 
et le devenir de l’espace. Les impératifs 
municipaux quant à la valorisation de ce 
site ont facilement pu être conjugués à 
ceux des jeunes, attachés à cet équipe-
ment et à la possibilité d’y exercer leur 
pratique dans de bonnes conditions. 
Ainsi, le mur à proximité du skate parc 
sera peint par des graffeurs profes-
sionnels, au courant du mois de juin. 
Dans cette même optique d’appropria-
tion et de personnalisation des lieux, 
un mur d’expression sera dédié aux 
amateurs le week-end du 3 et 4 juillet. 
Démonstrations de skate, de bmx et de 
roller, prestation de danse hip-hop vien-
dront agrémenter ces deux journées.

Ce projet, initié par le service jeunesse 
de la ville de Sélestat, est aujourd’hui ce-
lui des jeunes qui ont montré leur intérêt 
à voir se dérouler un événement à leur 
image, à celle de leur art.

jeunesse

Le projet « Festi’Gliss »,
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les 3 et 4 juillet 

En collaboration avec l’ensem-
ble des services de la direction 
de l’éducation, de la jeunesse et 
des sports, trois journées seront 
initiées avec pour thématiques 
Sélest’sport au Centre Spor-
tif Intercommunal, Sélest’eau  
à la Piscine des Remparts et 
Sélest’raid au Grubfeld. Trois 
univers sportifs sur trois sites 
sélestadiens pour faire décou-
vrir aux participants un maxi-
mum de disciplines dans un 
esprit sportif et ludique !

Nouveauté pour l’été 2010 :
« l’Opération Sélest’ »

Travailler main dans la main
« plus tôt et plus proche »

Depuis plusieurs années, le service jeu-
nesse de la ville a vocation à accom-
pagner les jeunes sélestadiens à tra-
vers différents projets pédagogiques. 
Lors de l’été 2009, sous la responsabi-
lité de la direction de l’éducation, de 
la jeunesse et des sports, le lancement 
des activités de proximité a permis de 
créer de nouveaux liens, davantage 
en phase avec les souhaits exprimés 
par certains parents et surtout en ré-
ponse aux attentes des jeunes. Des 
activités se sont ainsi organisées à 
proximité des lieux d’habitations des 
jeunes et ont été ouvertes aux enfants 

à partir de 6 ans (13 ans auparavant). 
La découverte de nouvelles disciplines 
sportives et l’initiation à la création ar-
tistique sont les deux axes forts qui ont 
été suivis. Ainsi, à tout âge, les jeunes 
sont accompagnés dans leurs loisirs. 
Des initiatives ponctuelles comme 
le projet « Monte ta sortie » qui vise 
à impliquer les jeunes dans l’organi-
sation d’une activité, ou l’initiative 
« Adodéfi’sport » sont autant d’actions 
impulsées par les six animateurs jeu-
nesse et sport de la direction. L’objectif 
affiché de la municipalité est celui de 
susciter et d’encourager l’investisse-
ment des jeunes dans la vie locale et 
d’insuffler le « mieux vivre ensemble ». 



Le projet « Festi’Gliss »,
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Sélestat à l’heure de l’accessibilité

handicap

Comment faire changer le regard des 
employeurs sur le handicap ? Cette in-
terrogation constitue une véritable pro-
blématique alors que la loi impose aux 
entreprises d’embaucher des personnes 
handicapées, à hauteur de 6% de leur ef-
fectif. Particulièrement sensible à cette 
question, la ville de Sélestat, à travers 
le centre communal d’action sociale, a 
mené une action unique en France. 

Le 26 mars dernier, 48 responsables 
d’entreprises ont été conviés au Rallye 
des employeurs. En collaboration avec 
des partenaires complices, les partici-
pants ont été encadrés toute la journée 
par 11 élus et conseillers municipaux et 
18 organisateurs reconnus travailleurs 
handicapés sur des sites comme l’anten-
ne du Conseil régional, l’ESAT du Haut-
Kœnigsbourg, le magasin E.Leclerc ou 
encore la Maison du Pain. 

Souhaitant aller au-delà des conférences 
protocolaires abordant généralement le 
sujet du handicap, la ville a choisi l’expé-
rience de terrain, de faire se rencontrer 
les employeurs et les travailleurs handica-
pés en poste sur chacun des sites étapes. 
Le Rallye des employeurs a nécessité 2 
mois et demi de travail lors desquels 18 
travailleurs handicapés ont œuvré béné-
volement. Au-delà d’une action de sensi-
bilisation pour l’emploi de ces personnes, 

l’action aura permis de fédérer un groupe 
et de faire naître une motivation com-
mune. Les témoignages encourageants 
récoltés au sortir de cette rencontre ont 
permis de saisir l’importance de cette 
action et de mesurer le fort impact des 
échanges humains dans la prise en comp-
te des handicaps, quels qu’ils soient.

Félicitations à toute l’équipe des tra-
vailleurs handicapés, pour leurs com-
pétences, ainsi qu’à l’intervenante, 
Kathya Vuilloud, qui a conçu et réalisé 
ce projet !

Pour faciliter l’accès à l’in-
formation des personnes à 
mobilité réduite, un support 
indique les établissements et 
sites accessibles à Sélestat. 
Dans cette réédition, 30 nou-
veaux établissements appa-
raissent dans le document 
parmi lesquels des salons 
de coiffure et de beauté.  

Dans cette même démarche 
d’accessibilité, un nouveau 
site internet répondant aux 
normes en vigueur sera mis 
en ligne via l’adresse :

Celui-ci permettra, dès l’été 
2010, à tous les internautes 
d’accéder aux informations 
touristiques locales.
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www.selestat-tourisme.com

Retour sur une action unique et exemplaire

L’Office de Tourisme réédite sa plaquette handi-tourisme
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À nouveau 
festival, nouvelles initia-
tives. Léz’Arts Scéniques ouvre 
la voie au cinéma, direction la capitale 
européenne. Les organisateurs proposent au public  
deux rendez-vous dans un des hauts lieux du 7e art : 
le cinéma Star de Strasbourg.  À l’affiche, deux films, 
ANVIL et PERFORMANCE, deux histoires pour un seul 
leitmotiv : la musique !

ANVIL / Etats-Unis - 2008 - 1h20 - VOST
L’histoire : à l’âge de 14 ans, Steve «Lips» 
Kudlow et son meilleur ami Robb Reiner font 
le serment de faire de la musique ensem-
ble toute leur vie. En 1982, les membres 
du groupe Anvil sont considérés comme 
«les demi-dieux du heavy metal canadien». 
Mais le triomphe est éphémère... 25 ans 
plus tard, Lips et Robb continuent de nourrir 
des espoirs de gloire et de fortune. Entre la 
famille et les petits boulots, ils multiplient les 
concerts dans les bars, tentent une tournée 
en Europe, qui s’avère désastreuse, et enre-
gistrent un treizième album sans le soutien 
d’une compagnie de disques.

PERFORMANCE / Royaume-Uni - 1970 - 1h45 - 
VOST (avec Mick Jagger)
L’histoire : à Londres, dans les années 
60, au cours d’un règlement de comptes, 
Chas Devlin, un truand, abat un homme. 
Poursuivi à la fois par les autres membres du 
gang et par la police, il trouve refuge chez 
Turner (Mick Jagger), un musicien de rock 
autrefois célèbre, qui vit avec deux femmes 
dans le quartier de Nothing Hill…

 Pratique : Jeudi 8 Juillet 2010 - Cinéma Star 
27, rue du Jeu des Enfants à Strasbourg
✆ 03 88 32  44  97

 Anvil : 20h00

 Performance : 21h45

Pass pour les deux films : 10 € 
Tarif plein : 8,70 € / Tarif réduit : 6,30 € 
(étudiants, seniors, chômeurs)

nouveau
Léz’Arts Scéniques change de formule ! 

Avec une capacité 
d’accueil de 10 000 

personnes par jour, c’est 
désormais sur le site des 

Tanzmatten, en plein 
air et sous chapiteau, 

qu’aura lieu la neuvième 
édition du festival.

Deux scènes, une ins-
tallée sous chapiteau, 
l’autre en plein air, ac-
cueilleront une trentaine 
de groupes de renom-
mée internationale et na-
tionale, artistes confirmés, 
découvertes et tremplins.

Un soin particulier a été 
apporté à l’accueil des festi-
valiers, tant sur le site qu’au 
camping.

Travaillant de concert 
avec les services de 
la ville de Sélestat, les 
membres de l’associa-
tion ZONE 51 ont créé 
pas moins de 27 groupes 
de réflexions pour conce-
voir et mettre en œuvre 
cette nouvelle formule. 

Plus de 200 bénévoles venus d’Alsace 
et d’ailleurs participeront à l’aventure. 
En guise de mise en bouche, le festival s’est 
associé au cinéma Star de Strasbourg et 
proposera deux projections (voir ci-contre).

Vendredi 30 juillet 

MOTÖRHEAD, GOJIRA,

Paradise Lost, Loudblast,

Eluveitie, Ultra Vomit, Koritni,

Inside Project (groupe tremplin)

Samedi 31 juillet 

BAD RELIGION, SKA-P,

Les Wampas, Buzzcocks,

Soldat Louis, Le Bal des Enragés, 

Le Catcheur et la Pute,

The Undertones, Civet, 

The Boring (groupe tremplin)

Dimanche1er août

IAM, SINSEMILIA,

Babylon Circus, Chinese Man, 

Toots and the Maytals, Elmer 

Food Beat, Naïve New Beaters, 

The Aggrolites, Gérard Baste, 

Jesers (groupe tremplin)



Depuis son lancement en 2001, 
le festival Léz’Arts Scéniques défend un 
engagement éco-responsable. Cette po-
litique se traduit tout au long de l’année 
par l’utilisation de papier recyclé avec 
des encres végétales, la mise en place 
de 20 000 gobelets consignés et  réuti-
lisables sur toutes les manifestations, 
la gestion des déchets en partenariat 
avec le SMICTOM d’Alsace Centrale, 
ainsi que la mise en place de la collecte 
sélective. 

Ces actions ont été reconnues par l’Agen-
ce de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME). Celle-ci a édité une 

fiche pratique consacrée à la « réduction 
des impacts environnementaux liés aux 
manifestations culturelles » et cite le 
festival, référencé au niveau national. 
Elles ont aussi permis à l’association de 
signer la charte « Planète gagnante » 
aux côtés de l’ADEME, de la La Direction 
régionale de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement (DREAL) et 
du Syndicat mixte pour la collecte et 
le traitement des ordures ménagères 
(SMICTOM d’Alsace Centrale).

Durant le festival cet engagement se 
traduira de manière très concrète par le 
tri des déchets sur l’ensemble du site, un 
cahier des charges strict pour les restau-
rateurs partenaires  (producteurs locaux, 
utilisation de produits frais, réduction 
des emballages…) et l’encouragement 
au covoiturage et à l’éco mobilité. 
Ainsi, Léz’Arts Scéniques s’est associé 
au nouveau dispositif régional Vialsace  
qui propose d’utiliser l’ensemble des 
transports alsaciens (tram, bus, train, 
car), grâce au ticket unique et à une po-
litique tarifaire avantageuse.
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culture

La Zone écolo : un engagement historique

Le CRMA : un tremplin
pour la scène régionale

Le Centre de ressources 
des musiques actuelles du 
Bas-Rhin sud abrite les plus 
anciens locaux de répétitions 
officiels d’Alsace (le Camé-
léon) créés en 1992 par la 
ville de Sélestat. 

Le CRMA propose un accom-
pagnement aux musiciens 
de la scène régionale, des 
sessions d’informations gra-
tuites et régulières dans ses 
locaux, ainsi que des rencon-
tres avec des groupes confir-
més et les acteurs culturels 
du Grand Est. 

Il organise aussi le tremplin 
Léz’Arts Scéniques qui donne 
la possibilité à trois groupes 
régionaux de se produire 
durant le festival après sé-
lection du jury constitué de 
professionnels.  Cette année 
le tremplin a eu lieu le 7 et 
8  mai au bar Le Tigre : huit 
formations étaient en lice 
avec l’ambition de se faire 
connaître du grand public.
(voir programme p.10)
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Le Corso plonge 
dans le monde 
sous-marin !

dossier
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Le marché
« Saveurs et artisanat »

Place du Marché vert et place du 
Docteur Maurice Kubler, samedi 7 
août de 15h à 22h et dimanche 8 
août de 11h à 18h.

Après le succès rencontré par 
les deux précédentes éditions, le 
marché « Saveurs et artisanat » 
se tiendra à nouveau sur ces 
places historiques de Sélestat. 
Commerçants et artisans aux 
savoir-faire divers vous accueille-
ront et vous proposeront des ani-
mations, des démonstrations, des 
dégustations en lien avec les thè-
mes du monde végétal, de l’eau 
et du monde sous-marin.

Girouettes et décorations de jardin, 
confitures aux parfums floraux, 
porcelaine froide, savons artisa-
naux, délicates orchidées, 
épicerie fine et produits 
de la mer sont quel-
ques-uns des produits 
que vous pourrez y 
trouver… 

Concert de jazz le 
samedi de 15h à 
18h et animations 
le dimanche de 
14h à 18h.

La 81e édition du Corso 
fleuri nous emporte 
cette année dans 

un flot marin. Vous êtes 
conviés à plonger dans le monde 
de la mer, au cœur de l’écosys-
tème sous-marin.

De la surface des mers aux abys-
ses, des plages de sable aux 
récifs coralliens, cet univers fas-
cine l’homme depuis des siècles 
par les mystères et les secrets 
qu’il incarne, mais aussi par sa 
beauté et ses couleurs.

Tout en fleurs, les chars du Corso 
nous donneront bien plus de 
« 20 000 preuves sous les mers » 
de la diversité de ce monde !
Le géant des mers, les poissons 
volants planant au-dessus de 
l’eau, les mollusques, les coquilla-
ges, les crustacés, les reptiles, les 
coraux et bien évidemment les 
« eaux imaginaires » sont autant 
de thèmes qui ont inspiré l’artiste 
Eric Ball. Une véritable escapade 
fleurie au fond de la grande 
bleue à laquelle vous êtes 

toutes et tous invités à 
prendre part !

Une exposition originale 

Le Jardin musical et les instruments d’eau 
au caveau Sainte Barbe et place de la 
Victoire.

Samedi 7 août de 13h à 22h
et dimanche 8 août de 10h à 18h.

Voici déjà 18 ans que les expositions et 
animations d’Etienne Favre voyagent 
dans les écoles, les centres culturels, les 
festivals et autres manifestations péda-
gogiques ou festives. Il a créé plus de 
cent objets sonores différents, notam-
ment pour les jeunes enfants. 

• Au caveau Sainte Barbe, un jardin mu-
sical aux allures de nature enchantée 
attendra les enfants pour leur permettre 
d’apprivoiser la musique. D’un coup de 
baguette magique, arbres, fruits et clo-
ches se mettront à résonner. 

• Et pour honorer le thème 
du Corso fleuri, la place de 
la Victoire accueillera dix 
instruments d’eau parmi 
lesquels la balançoire sif-
flante, les mouettes chan-
tantes, le bullophone, 
le pluviophone, la harpe 
aquatique ou encore les 
moulins musicaux.
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Concerts, square Ehm

La 81e édition du  Corso fleuri célè-
bre cette année le 10e anniversaire 
d’une collaboration fructueuse 
entre la ville de Sélestat, l’Office de 
la culture et Europa-Park.

Comme un clin d’oeil à l’histoire, le 
char destiné à Europa-Park sera 
celui honorant la baleine : la nou-
velle attraction du parc nous invi-
tant à embarquer pour une expé-
dition riche en aventures, sur un 
bateau flirtant avec les géants de 
l’océan. Ce choix limpide coule de 
source ! La ville est fière de met-
tre à l’honneur ce partenariat sans 
cesse évolutif qui n’a d’autre ambi-
tion que de donner encore plus 
d’envergure aux animations et aux 
spectacles proposés au public.

Europa-Park fête également cette 
année son 35e anniversaire, 
et la ville de Sélestat sera 
présente à ses côtés le 
31 juillet prochain, jour 
de fête et nuit de feu, 
avec la décoration 
d’un char en avant-
première.
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20H30 MINUIT

Informations pratiques 

Tarif prévente : 5,50€

Tarif plein : 7€ en caisse de jour et de 
soir valable pour les deux défilés et le 
feu d’artifice (gratuit jusqu’à 12 ans)

Tarif réduit : 5,50€ pour les groupes 
à partir de 15 personnes, les per-
sonnes handicapées, les porteurs de 
cartes Cezam/Ircos ou Vitaculture

Place assise
sur tribune non couverte : 6€
valable pour les deux défilés

Gratuit pour les sélestadiens
sur présentation d’un justificatif de 
domicile (carte d’identité, facture, 
permis de conduire, bail).

François Corbier 
accompagné par le 

guitariste Eric Gombart

Bien connu pour ses animations 
aux côtés de Dorothée dans la série 
« Pas de pitié pour les croissants », 
François Corbier est avant tout un 
passionné de musique et ce depuis 
ses 16 ans. Loin de ses années télé, 
il retourne à ses premières amours, 
la chanson et ses guitares et sort en 
2010 son quatrième album « Pres-
que parfait ».

Aldebert

Bercé par les grands de 
la chanson française, comme Brel, 
Brassens ou Gainsbourg, Guillaume 
Aldebert dépeint dans ses textes 
un quotidien qu’il s’amuse à ob-
server depuis son plus jeune âge. 
Sa carrière débutée en 2000 l’em-
mènera notamment sur les planches 
du Bataclan, de la Cigale ou encore 
de l’Olympia. En octobre 2008 sort 
l’album « Enfantillages » qui met en 
scène les membres d’une famille et 
les questions que se posent les pro-
tagonistes. L’observateur contempo-
rain et poétique propose des textes 
avec un ton naïf qui lui est propre.

La compagnie Elixir «Bulle»
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Les colleurs de dahlias,

dossier

La société des jardins ouvriers,
à l’origine du Corso fleuri

des bénévoles fidèles au poste

Le Corso fleuri doit son exis-
tence à l’association des jardins 
ouvriers qui en 1927 organisa le 
premier cortège fleuri. La mani-
festation fut mise en place pour  
« encourager les petits jardiniers ». 
Ainsi, des chars et des groupes 
costumés déambulaient dans 
les rues de la ville. Le principe 
de cette initiative était de faire 
connaître l’association nouvelle-
ment créée aux habitants. Fleurs, 
fruits et légumes issus des récol-
tes de ces jardins ornaient les 
brouettes, chars et camionnettes. 
L’animation était alors assurée 
par des musiciens de la ville, des 
enfants, des jardiniers et des ven-
deuses de fleurs.

Deux ans plus tard, l’idée de ce 
rassemblement festif fut reprise 
par la municipalité, menée par le 
Maire, le Docteur Bronner et ainsi 
naquit le Corso fleuri. De façon 
autonome, chacune des asso-
ciations présentes proposait un 
char de sa création avant qu’un 
comité central ne régisse l’orga-
nisation de la manifestation.

L’organisation du Corso fleuri mobilise 
un grand nombre d’acteurs, tous in-
dispensables. Après la réalisation des 
chars par les équipes techniques de la 
ville, les associations sélestadiennes 
prennent en main les 12 colosses tout 
en volume pour leur donner leur as-
pect final tout en fleur…
La semaine précédent la fête, les mem-
bres viennent à la rencontre du géant 
qu’ils suivront jusqu’à la fin du défilé 
de nuit. Pré encollage le mercredi et le 
jeudi et grand rendez-vous le vendredi 
après-midi où une véritable fourmilière 
de plus 400 personnes s’affère jusqu’à 
très tard dans la nuit à coller les dahlias. 
La majeure partie des associations colla-
bore depuis de nombreuses années au 
Corso fleuri. Certains membres semble-
raient même être nés parmi les dahlias…

Un fidèle parmis les fidèles : Ferdinand 
Herrmann de l’association des An-
ciens Marins de Sélestat et environs. 
« Mon grand-père m’a emmené ici quand 
j’avais sept ans. J’ai aujourd’hui 67 ans et 
je n’ai jamais manqué une seule édition 
du Corso fleuri ». Ferdinand Herrmann 
est entré dans la marine nationale à 
l’âge de 17 ans pour le service militaire. 
L’association qu’il préside a été créée en 
1934 selon les préceptes de la marine :  
« Unis comme à bord ». 

Cette devise, Ferdinand et les 70 mem-
bres de l’amicale l’appliquent tout au 
long de l’année et particulièrement pour 
le Corso fleuri. Aujourd’hui, il dit son 
enthousiasme à voir chaque année le 
même noyau de bénévoles s’investir 
pour ce grand moment.

Un bel exemple
de collaboration

La Mutuelle de l’Orphelinat des Che-
mins de fer Français est une association 
qui rassemble à Sélestat 170 adhérents. 
Son objectif est de donner aux employés 
de la SNCF (ouvert à tout public depuis 
2 ans) l’opportunité d’anticiper finan-
cièrement l’avenir de leurs enfants en 
cas de décès soudain d’un des parents. 
Ce groupement a participé pour la pre-
mière fois à la décoration des chars en 
1977. Craignant un manque de partici-
pants, le président d’alors ne renouvela 
pas la participation de l’association de 
1994 à 1999. Ce n’est qu’en 2000, avec 
la création de l’Association des Chemi-
nots de Sélestat, que l’aventure repris. 
Depuis, les bénévoles accompagnés de 
leur conjoint, enfants et même petits-
enfants ont plaisir à se retrouver aux ate-
liers pour ce « rendez-vous de l’année » 
pour lequel certains n’hésitent pas à re-
tarder leur départ en vacances !

Merci à l’association Mémoires de Sélestat pour sa contribution.
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Les jardins ouvriers :
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Le concept des jardins ouvriers est apparu 
pour la première fois en 1896, dans les ré-
gions du Nord de la France. Vouées à amé-
liorer les conditions de vie sociale des po-
pulations, ces parcelles cultivables ont petit 
à petit recouvert les périphéries des villes.  
À Sélestat, c’est en 1925 que l’association des 

jardins ouvriers fut créée sous l’impulsion 
d’un groupe de personnes emmenées par 
le secrétaire du Bureau de bienfaisance et 
de l’assistance publique d’alors, Louis Kuntz. 
Ainsi, il y a 85 ans, 33 lopins de terre étaient 
mis à disposition par la ville. En 2010, cette 
même association, l’AJOS, compte 161 jar-
dins répartis sur 3 sites. Les parcelles se si-
tuent route de Colmar, près des Tanzmatten 
(Schersmatt) et le long du Giessen. Un regain 
des demandes a démontré ces dernières 
années l’intérêt grandissant des habitants 
pour ce type de structure. Sur des surfaces 
allant de 3 à 5 ares, les locataires cultivent 
toutes sortes de fruits, légumes et plantes. 
Ce havre de paix et de ressources est aussi 
un lieu de rencontres et d’échanges entre 

amateurs de jardinage. Les 17 membres du 
comité de l’association tiennent d’ailleurs à 
instaurer une dynamique et proposent au 
courant de l’année des concours : le plus 
beau jardin, le jardin le plus fleuri ou encore 
une exposition des variétés de tomates. 
Au fil du temps, ces sites sont restés des es-
paces de vie agréables, prisés lors des mois 
d’été où se croisent désormais toute sorte 
de population à la recherche d’un petit coin 
de paradis…

Renseignements : AJOS
44, route de Colmar
✆ 03 88 82 95 94

des permanences ont lieu le samedi de 17h 
à 18h dans les locaux de l’association.

L’association des plantes 
est un élément impor-
tant du jardinage « res-
pectueux de la nature ». 
On peut citer les carottes 
qui sont attaquées par la 
mouche de la carotte et 
les poireaux qui sont vul-
nérables à la mouche de 
l’oignon et à la teigne du 
poireau. Lorsque ces deux 
plantes sont cultivées 
ensemble, leurs odeurs for-
tes et différentes éloignent 
ces parasites qui vont pon-
dre ailleurs. Les substan-
ces que dégagent les raci-
nes de certaines cultures 

(acides aminés, vitamines, 
sucres, tanins, alcaloïdes, 
phosphates…) peuvent 
favoriser mais également 
nuire à la croissance des 
plantes voisines. Enfin, les 
racines des oeillets d’Inde 
dégagent une substance 
chimique qui tue les vers 
microscopiques (néma-
todes) qui s’attaquent 
aux oignons, pommes 
de terre, fraises, rosiers, 
tomates, concombres… 
Il est conseillé de placer 
ces oeillets d’Inde entre les 
plants de tomates qui sont 
ainsi protégés de ce ver.

 Connaître les vertus de l’association de certains légumesL’astuce du jardinier

Les associations favorables :

• les asperges avec les tomates
• les haricots avec la carotte ou la sarriette
• les betteraves avec les oignons ou les choux raves
• les choux avec les herbes aromatiques
• les pommes de terre, céleris

et poireaux avec les oignons
• les céleris, carottes et navets avec les pois.

Les associations défavorables :

• les haricots avec oignons, ail, glaïeuls
• les betteraves

avec haricots grimpants
• les choux avec fraises,

tomates, haricots grimpants
• les pommes de terre avec courges,

concombres, tomates, framboises.

Merci au Président de l’association des jardins ouvriers, M. Couchevellou.
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membre du comité de pilotage seniors

Fête champêtre de l’Ill*wald

Dans la lignée des guinguettes, 
les participants se retrouveront, 
dimanche 27 juin, autour d’un 
pique-nique musical pour dan-
ser, écouter l’orchestre ou encore 
se livrer à des activités qui satis-
feront toutes les générations : 
pétanque, balade le long des 
rives de l’Ill*wald, belote, jeux 
de société… De quoi profiter 
pleinement d’une belle journée 
au bord de l’eau !

Inscriptions CCAS
✆ 03 88 58 85 80

ou sur place au 12A, rue de la 
Paix à Sélestat, avant le ven-
dredi 11 juin. Possibilité de par-
ticiper au repas ou de rejoindre 
le groupe dans l’après-midi.

Information sur le 
plan canicule 2010

En remplissant le questionnaire 
joint au Sélestadien vous serez 
automatiquement sur le registre 
tenu par le Centre Communal 
d’Action Sociale. En cas de cani-
cule, vous serez contacté à votre 
domicile par un agent du CCAS 
pour veiller à votre bonne santé. 
Celles et ceux ayant renseigné 
ce document les années passées 
figurent d’ores et déjà dans le lis-
ting d’appel.

À 70 ans, c’est un vrai défi que relève 
Marie-Rose Leborgne qui dispense 
chaque semaine deux cours de gym-
nastique douce aux seniors de la ville. 
Son credo « bouger à tout âge, c’est la 
santé ! » a amené cette mère au foyer 
à créer la section maintien en forme 
du foyer Notre-Dame. 

« Il existait déjà des cours pour les se-
niors, mais en 2002, cette activité a du 
être stoppée. Avec le soutien des ad-
hérents, j’ai décidé de prendre les cho-
ses en main et je me suis lancée dans 
l’aventure ». Marie-Rose n’en était pas 
à son coup d’essai. Alors qu’elle habi-
tait en Normandie, elle faisait déjà par-
tie d’une association de sport pour les 
aînés. De retour en Alsace, elle a alors 
souhaité retenter l’expérience. En 2003, 
lors d’une sortie avec le club des Amis 
des Retraités du Heyden, l’idée lui est 
venue de créer une section affiliée au 

foyer Notre-Dame : la section maintien 
en forme et mouvement dans l’eau 
était née. Aux côtés de Marguerite We-
ber qui anime le lundi des sessions à la 
Piscine des Remparts, Marie-Rose pro-
pose aux 70 membres de la section un 
travail sur l’équilibre, la coordination 
des mouvements, le renforcement 
musculaire et la respiration. Immergée 
dans la vie locale sélestadienne par 
son activité, elle endosse bien volon-
tiers le rôle de personne relais. En tant 
que membre du comité de pilotage 
elle est amenée à informer des sorties 
organisées et de manière générale de 
l’actualité de la politique senior menée 
à Sélestat. Le rendez-vous bien-être du 
mercredi constitue aussi et surtout un 
temps d’échange et de partage à tra-
vers lequel chacun puise l’énergie et 
les informations dont il a besoin !

En 2010, le comité de pilotage 
seniors s’oriente vers la mise en 
place de sorties et d’animations 

portant sur le patrimoine et la 
culture. Le 25 avril dernier, la sor-
tie Sélestat ... Seniors, racontons 
ensemble l’histoire de notre ville 
a permis aux participants d’établir 
des liens entre la cité d’autrefois et 
celle telle qu’elle est aujourd’hui. 
Emmenés par l’animatrice du patri-
moine de la ville, les seniors ont eu 
plaisir à échanger leurs souvenirs 
et anecdotes sur leur passé.

De mon temps, Sélestat …
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Marcel BAUER
Maire de Sélestat

 Conseiller Général du Bas-Rhin

leitartikel

Bürgerbewusstsein

Bei den Bürgerversammlungen in verschiedenen Stadtvierteln kam ein Problem zur 
Sprache, das bei den Gesprächen mit den Einwohnern immer wieder auftauchte: 
fehlendes Bürgerbewusstsein und mangelnde Achtung vor dem Gemeingut.

Besonders ärgerlich sind die zunehmende Verschmutzung öffentlicher Anlagen durch 
Hundekot und die wachsende Zahl von Graffiti, vor allem auf Verkehrsschildern!

23 Mitarbeiter des Grünflächenamtes und 13 Beschäftigte des Reinigungsdienstes 
sind tagtäglich mit entsprechender Ausrüstung unterwegs, um die Sauberkeit und 
Schönheit der städtischen Anlagen zu gewährleisten. Parallel dazu wurden zur Entsor-
gung von Hundekot über die gesamte Stadt verteilt mehr als 20 Beutelspenderstellen 
(Toutounet) eingerichtet.

Die Erziehung eines Hundes erfordert Geduld, bringt gewiss Freude, zieht aber auch 
Verantwortung nach sich. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass öffentliches und 
privates Gelände nicht durch Haustiere verschmutzt wird.

Verantwortungsbewusstes und rücksichtsvolles Verhalten gegenüber den Mitmens-
chen sind hier gefragt. Ein Handgriff genügt: Entnahme eines Beutels und Entsorgung 
- dies ist eine Frage des Bürgersinns!

Sauberkeit ist eine Sache der Gemeinschaft

Die Mitarbeiter tragen nicht die Schuld an wilden Mülldeponien, zurückgelassenem 
Hundekot, Wandschmierereien und Zigarettenstummel. Ihre Arbeit ist schwierig, 
aufwändig und manchmal entmutigend, wenn die elementaren Regeln des Zusammen-
lebens in der Gesellschaft nicht von allen eingehalten werden.

Würdigen wir ihre Arbeit mit dem notwendigen Respekt. Sie haben es verdient.

Die Sauberkeit ist ein wichtiger Teil unseres Umfeldes: die Bürgersteige sind das 
Spiegelbild unseres Verhaltens und transportieren teilweise das Bild unserer Stadt 
nach außen.

Es stimmt nicht, zu sagen, wer Steuern zahlt, hat das Recht, seinen Müll in der Stadt 
liegen zu lassen. Jeder muss lernen, sich vor der Haustür genauso zu verhalten wie 
hinter der Haustür!

Die Stadt kann die Aufgabe nicht allein übernehmen, die individuelle Verantwortung 
eines jeden von uns ist erforderlich, damit die Sauberkeit in unserer Stadt weiterhin 
gewährleistet werden kann.

Wir lassen bei unseren Anstrengungen in diesem Bereich nicht nach: wir sind entschlos-
sen, bei Nichteinhaltung der Stadtordnung noch höhere Bußgelder auszusprechen!

Helfen Sie uns, unsere Stadt sauber zu halten. Mülltrennung und -sammlung, pflegli-
che Behandlung städtischer Anlagen haben nichts mit Herablassung zu tun. Sie zählen 
zu unseren gemeinsamen Pflichten und auch Ihr Anteil ist gefragt.

Nehmen wir gemeinsam in den Sommermonaten unsere Verantwortung wahr und 
engagieren uns dauerhaft für eine saubere und freundliche Stadt, zum Wohle aller 
Bürger und Besucher von Sélestat!
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tourisme

La ville plus belle à regarder et à vivre !
La municipalité a procédé en 2009 à 
une réflexion sur la gestion des ter-
rasses en centre ville. Conscient de 
la nécessaire conciliation entre les 
besoins des commerçants en matière 
d’attractivité économique et les im-
pératifs liés à la valorisation de l’espa-
ce urbain, le service réglementation a 
mis au point une « charte terrasse ». 

Le document aborde en 24 pa-
ges l’ensemble des obligations 
et les autorisations en matière 
de sécurité, d’accessibilité, de 
mobilier, de type de terrasse… 
Il existe désormais une matéria-
lisation de l’emprise des terras-
ses par cloutage au sol. Celle-ci 
permet de faciliter le contrôle et 
de mieux respecter les largeurs d’accès 
aux immeubles et à la voie publique. 

À ce jour, 38 terrasses existent 
sur le domaine public en centre 
ville (18 tout au long de l’an-
née et 20 du 1er avril au 15 oc-
tobre). D’autre part, une dizaine 
de terrasses sont installées sur 
des propriétés privées : La Ville 
de Reims, Le Troc Café, L’Impro-
viste, La Cineccita, Le Valentino, 

L’Hôtel de l’Ill, La Taverne Alsacienne, La 
Schless ou encore Le Rösti.

Connaissez-vous le camping de Sélestat ?

Il y a plus de 50 ans naissait le cam-
ping de Sélestat. Avec la piscine de 
plein air, le lac de canotage et le vil-
lage vacances (démonté en 1997), la 
ville se dotait alors d’une véritable 
aire dédiée aux loisirs.

Aujourd’hui, cet espace à proximité 
des Remparts Vauban a conservé sa 
vocation avec un camping qui conti-
nue d’accueillir des touristes en été, et 
depuis deux ans, en hiver également. 

D’avril à mi-octobre, la majorité des 48 
emplacements du site sont pourvus 
par des campeurs et camping-caristes. 
L’ équipement, qui accueille en moyen-
ne 3000 personnes par an, a obtenu en 
2006 le label Camping Qualité, renou-
velé en 2009. Répondant à des critères 
de qualité rigoureux en matière d’ac-
cueil, de propreté et de situation géo-
graphique - la proximité du centre ville 
est un atout très apprécié - le site fait 
partie des quatre seuls campings label-
lisés de la région. Dans cette optique 
de qualité de service rendu aux utili-
sateurs, la municipalité a souhaité en 
2008 doter les sanitaires d’un système 
de chauffage pour pouvoir satisfaire 
les demandes des campings-caristes, 
nombreux à se rendre dans la région 
pour les marchés de Noël. Ainsi, du 15 
novembre au 31 décembre les deux 
agents employés par la ville assurent 
un accueil permanent au camping.

Faites connaître
le camping autour de vous !

Camping les Cigognes,
rue de la 1e DFL 

✆ 03 88 92 03 98
* camping-selestat@orange.fr
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Une belle année écoulée

piscine

pour la Piscine des Remparts
Voilà presque un an que la Piscine des 
Remparts a ouvert ses portes. Inau-
gurée le 4 juillet 2009, la structure a 
comptabilisé pas moins de 1776 en-
trées lors du 1er week-end d’ouvertu-
re au public. Depuis, la fréquentation 
n’a eu de cesse de croître. Les bons 
chiffres de fréquentation ont permis 
par exemple d’augmenter le nombre 
de séances d’aquagym en passant de 
3 à 9 cours par semaine.

Les actuelles perspectives pour la fin 
de la première année d’exploitation 
donnent le chiffre total de 150 000 
entrées, soit 21% de plus que les pré-
visions initiales.

Priorité aux scolaires
Dès le lancement, la municipalité a 
clairement affiché son souhait d’axer 
sa politique en faveur des scolaires. 
Cette première année a été l’occasion 
de mettre en place un projet pédagogi-
que pour toutes les classes, de la mater-
nelle au CM2. Par là même, un état des 
lieux sur les pratiques de natation sco-
laire en primaire a pu être mené et révé-
ler de nombreuses disparités de niveau 
entre les classes. Fort de ce constat, le 
personnel encadrant de la piscine pro-
posera à la rentrée 2010/2011 un nou-
veau programme ambitieux.

Sur des cycles de 10 séances annuelles, 
soit près de 50 heures de natation par 
enfant, une équipe constituée d’ensei-
gnants et de maîtres nageurs dispense-
ront des tests d’aptitude homologués 
par l’Ecole de la natation française. 
L’objectif sera de permettre aux en-
fants de s’approprier une forme de na-
tation sécuritaire avec « le Sauv’Nage » 
et de développer à travers « le Passe-
port de l’Eau » des compétences dans 
les cinq domaines des activités aqua-
tiques que sont : la natation sportive, 
le water-polo, la nage avec palmes, le 
plongeon et la natation synchronisée.

En s’engageant ainsi dans cette dé-
marche pédagogique encadrée,  
Sélestat fait figure de précurseur à 
l’échelle régionale. L’accompagne-
ment privilégié de l’enfant dans l’ap-
prentissage de la natation pourra par 
ailleurs devenir un levier vers une pra-
tique plus intense, au sein d’un club.

NOUVEAUTÉSL’été à la piscine

Des distributeurs de boissons et 
de petite restauration seront mis 
à disposition des baigneurs.

À l’extérieur, ils profiteront d’un 
espace avec du mobilier de jardin 
pour se restaurer et d’un terrain 
de volley-ball engazonné, aux 
abords du lac de canotage.

Horaires 
Du 29 juin au 5 septembre,

la piscine ouvre ses portes au 
public en non-stop :

• lundi de 10h à 19h
• mardi de 10h à 21h

• mercredi de 10h à 19h
• jeudi de 10h à 19h

• vendredi de 10h à 21h
• samedi de 10h à 18h

• dimanche de 10h à 18h

Lors de cette période, les activi-
tés sont suspendues. Elles repren-
dront le lundi 6 septembre. 

• Vidange biannuelle :
une vidange est effectuée deux 
fois par an qui nécessite la ferme-
ture de l’équipement. La prochaine 
aura lieu la semaine du 21 au 28 
juin inclus. 

• Fermeture exceptionnelle :
la piscine sera fermée le samedi 7 
août en raison de l’organisation du 
Corso fleuri.
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Le sport fait grandir tous les Sélestadiens !

Les trois courts de tennis extérieurs 
situés dans l’enceinte du stade 
municipal ont récemment fait 
l’objet d’une rénovation complète. 
Construits il y a environ 40 ans, ils 
ne permettaient plus une prati-
que optimale du tennis et étaient 
dangereux pour les joueurs. 
Outre un nouveau revêtement des 
sols en béton poreux, des mats 
d’éclairage ont été ajoutés afin 
de permettre la pratique du ten-
nis à ceux qui le souhaitent après 
la tombée de la nuit. Cette opéra-
tion subventionnée par le Conseil 
général, a bénéficié aussi de 
l’aide de la Fédération française 
de tennis versée à la ville à hau-
teur de 9 000€. Le Tennis Club des 
Remparts, qui compte 312 licen-
ciés, dispose donc aujourd’hui de 
9 terrains dont 4 en terre battue, 
2 terrains couverts et 3 terrains 
extérieurs en béton poreux. Le site 
accueille au courant de l’année 
de nombreux  scolaires pour des 
séances d’initiation.

Réfection des trois courts
de tennis au stade municipal

Questions à l’élu
Entretien avec Robert Engel,
Adjoint chargé de l’éducation, de 
la jeunesse et des sports 

Pourquoi avez-vous souhaité postuler au 
challenge de la ville la plus sportive ?

Robert Engel : Sélestat est une ville très 
dynamique au passé riche d’exploits 
sportifs en tout genre. Ces derniers mois, 
nous avons inauguré deux magnifiques 
structures que sont la Piscine des Rem-
parts et le Centre sportif intercommunal. 

Que ce soit par son histoire ou par son 
actualité, la ville détient un potentiel spor-
tif qu’il est de notre devoir de soutenir, 
d’encourager et de mettre en lumière. 
Participer à ce challenge s’est imposé 
comme une évidence, ne serait-ce que 
vis-à-vis de l’investissement des sportifs 
bénévoles qui font vivre ce dynamisme.

À quelques jours du résultat,
quelles sont vos attentes ?
R. Engel : Avant de parler de nos atten-
tes, je souhaite dire combien la seule 
perspective de pouvoir remporter un 
tel prix nous a rassemblée les uns les 
autres. Nos services municipaux et les 
associations se sont fédérés pour met-
tre toutes les chances de notre côté. 
Pour compléter les documents papiers et 
en collaboration avec la télé locale Pierisel, 
nous avons également réalisé une vidéo 
qui décline le sport à Sélestat, à travers un 
grand nombre de ses disciplines. 
Si aujourd’hui nous espérons remporter 
ce prix, c’est pour sublimer l’image du 
sport à Sélestat et aussi pour encourager 
nos sportifs à continuer dans la voie qu’ils 
ont choisie.

Le journal l’Equipe organise chaque 
année le challenge de la ville la plus 
sportive. Plusieurs critères entrent 
en ligne de compte, parmi lesquels : 
le nombre d’habitants, de licenciés, 
les résultats, les installations sporti-
ves et surtout les efforts et les poli-
tiques de soutien de la collectivité. 
Sélestat concourre en 2010 pour la 
catégorie des villes de moins de 
20 000 habitants. Les plus anciens se 

souviendront que la ville a déjà été 
lauréate en 1959. Un dossier complet 
qui aborde tous les points nécessai-
res a été élaboré et a séduit les mem-
bres de la commission du journal en 
classant Sélestat parmi les cinq fina-
listes. C’est avec impatience que les 
services, les clubs et les Sélestadiens 
engagés dans ce projet attendent le 
résultat définitif qui sera annoncé au 
début de ce mois de juin.
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NAISSANCES - 01/02/10 Acelya (f) de Claude FRITSCH et de Meral SAKALLI • Fabrice (m) de Stève SEITZ et 
de Sylvie DEIBER • 03/02/10 Isis (f) de Steve ZWALLY et de Nelly ACHEM • 08/02/10 Théo (m) de Arnaud 
LACASA et de Carole GOERINGER • 09/02/10 Agathe (f) de Francis REYMANN et de Anne GAUTHERON 
• 11/02/10 Victoria (f) de René HAEGI et de Viktorya SEMENYUK • 13/02/10 Timéo (m) de David UFFLER 
et de Emmanuelle GITTER • 15/02/10 Lonis (m) de Claude KRACHER et de Carole SIEREJCZYK • 23/02/10 
Berkan (m) de Mehmet TUKENMEZ et de Gamze TUMAY • 25/02/10 Noah (m) de Yves LIGIER et de Caro-
line ENGEL • 26/02/10 Abdel (m) de Senad MUHIC et de Alma POROBIC • Léo (m) de Alexandre ALLAIS 
et de Hélène MULLER • 01/03/10 Clément (m) de Martin NUSSBAUM et de Julie TOUSSAINT • 05/03/10 
Kilian (m) de Christophe STAHL et de Geneviève RAUSCHER • 06/03/10 Joseph (m) de Jean ABAGA 
ZUÉ et de Evelyne ANTON • 07/03/10 Lisa (f) de Aurélien LANGE et de Lisa LAPEYRE • 09/03/10 Lisa 
(f) de Sébastien RIEHL et de Alicia STIFF • 10/03/10 Gaston (m) de Guillaume STINNER et de Donate 
RIEBER • 15/03/10 Maëlys (f) de Stéphane RIEHL et de Sonia MEYER • 17/03/10 Huriye (f) de Mustafa 
PAYAT et de Ayse ADAM • Robin Arda (m) de Ismail TERZI et de Melek AYDIN • 18/03/10 Tobias (m) 
de Hervé BAUMGARTNER et de Sandrine SEURRE • Mathias (m) de Sébastien ZIMMERMANN et de 
Céline DEIBER • 19/03/10 Anna (f) de Olivier STUYTS et de Myriam JEAN • 22/03/10 Zeliha (f) de Omer 
BASTUG et de Marie Astrid KONDRATOW • Mustafa (m) de Engin KORKMAZ et de Sebahat DERE 
• Alicia (f) de Michael GROHENS et de Sandra METZ • 24/03/10 Ekin (m) de Ahmet DURMAZ et de Elif 
DURMAZ • 25/03/10 Nathan (m) de Cédric NERI et de Laetitia BERTSCH • 26/03/10 Ayfer (f) de Olgun 
MURAT et de Fatma AKPINAR • 28/03/10 Célian (m) de Christian MANG et de Lidwine MAURICE 
• 04/04/10 Lorenzo (m) de Mike LEBRUN et de Laura KOCH • 05/04/10 Gautier (m) de Anthony 
FODERE et de Stéphanie ANDRE • 07/04/10 Julien (m) de Bektas DURMAZ et de Delphine DURMAZ 
• Ege (m) de Mustafa BARIS et de Emel GOKMEN • 11/04/10 Clément (m) de Jean-Michel SAAS et de 
Pascale MESPLE • 13/04/10 Enzo (m) de Frédéric VILMAIN et de Anne BOEHRER • 17/04/10 Joseph 
(m) de Jean-Philippe REMETTER et de Cindy FUHRMANN • 19/04/10 Nilda (f) de Sinan CAGLIYAN-
LAR et de Hava KUZUCU • 21/04/10 Baptiste (m) de Christophe CAUBEL et de Hélène BODINEAU 
• 22/04/10 Lili (f) de Yannick SENGLER et de Aurélie STOCKER • 23/04/10 Efè (m) de Erkan KESKIN et 
de Gönül TEKIN • Maxence (m) de Julien CHARCOSSET et de Saloua BEN AMMAR • 24/04/10 Julia (f) 
de Geoffrey HECKLY et de Céline EGELE • 27/04/10 Tom (m) de Alexandre VILLA et de Patricia COSTE 
• Yelda (f) de Erdal KAYA et de Telli-Turna KAYA • 30/04/10 Umut (m) de Ayse GEDIK

DÉCÈS - 28/01/10 Elisabeth HEIMERDINGER, épouse de Jean-Claude ANNA • 29/01/10 Charles CASPAR, 
époux de Michelle GRASSLER • 01/02/10 Denis MARCOT, époux de Gabrielle HERBRICH • 03/02/10 
Mariette WELSCH, veuve de Charles STIEGLER • 05/02/10 Marcel WEISS, époux d’Annette SCHUTZ 
• 06/02/10 Silvano MAGNANENSI, époux de Marie-Louise HALLER • 11/02/10 Suzanne SCHLUCK, 
épouse d’André RAFFATH • 12/02/10 Marthe KIENTZ, veuve de Charles GUNTHER • 20/02/10 Joseph 
DANGUEL, veuf de Lucie SCHMITT • Antoine DEIBER, veuf de Nicole REMETTER • 03/03/10 Marie-Thé-
rèse STEINBACH, épouse de Mario ZARETTI • 15/03/10 Roland CONRAD, célibataire • 17/03/10 Marie 
HEILIGENSTEIN, veuve de Victor HUMBEL • Anne KLOTZ, veuve de Gérard STOTZ • 18/03/10 Boudje-
maa ANOUCHE, époux de Zajia HABIS • 19/03/10 Daniel EGELE, époux de Maria Fernanda TRINDADE 
• 20/03/10 Marie Thérèse BAUMEYER, veuve de Emile WILLMANN • 23/03/10 François ROHMER, époux 
de Raymonde STEIGER • Nazmiye KARACA, épouse de Sadik KAYA • 24/03/10 Pierre FINCK, époux de 
Marguerite OSTER • Charles STUDLER, veuf de Paulette WERCK • 27/03/10 Robert GRUSCHWITZ, époux 
de Marguerite KUNTZMANN • 29/03/10 Lucien JODER, époux de Madeleine JOHNER • Marie Thérèse 
STOECKEL épouse de Raymond GROSHENNY • 01/04/10 Berthe BRUNSTEIN, veuve de Emile OSTER 
• 09/04/10 Philippe FRITZ, veuf de Jeanne RIEFFEL • Joseph MISBACH, époux de Emma WEBER 
• 11/04/10 Raymond GROSHENNY, veuf de Marie Thérèse STOECKEL • 12/04/10  Laurent FUCHS, époux 
Irène SCHNEIDER • 15/04/10 BAUR André, veuf de Micheline GRADI • 16/04/10 Brigitte KEISER • Marie 
Louise GUIOT, veuve de Henri  SCHMITT • 17/04/10 Elisabeth CLADT, célibataire • 19/04/10 Elfriede 
DÖRING, veuve de Boris LEBEDINSKY • 22/04/10 Marie Emilie KEMPF, veuve de Théophile ROHMER 
• Marie Madeleine KAPPLER, veuve de Raymond LOEB • 23/04/10 Maurice OLIGER, époux d’Edith 
STAENICKE • 25/04/10 Marie FRAERING, veuve de Marcel BATTENHAUSER • 26/04/10 Marie Thérèse 
KAEFFER, épouse de Louis BRUNSTEIN • 27/04/10 Madeleine HERRMANN, veuve de Edouard GAUDIS-
SARD • 30/04/10 Mihai BUCOS, célibataire

état-civil

MARIAGES - 20/02/10 Nicolas RUHLMANN et Cécile SCHWANGER • 13/03/10 Clément AGNERO 
et Angélique FRITSCH • Jean-Jacques INEICH et Christiane LUDWIG • 20/03/10 Fabrice DANGUEL 
et Marie-Aude D’ENFERT • Salman YETIK et Elif CARMAN • 09/04/10 Cyril ARIES et Cécile MUIRON 
• 10/04/10 Bernard NEUNREUTHER et Vera KÖLLY • Jérôme POINEAU et Gaëlle MOALIC • Guillaume 
MEUNIER et Lydie GOUBLAIRE • Elshazli AOWDELKARIM et Christine HUYSSCHAERT • Yannick GROSS 
et Christelle PAULUS • 16/04/10 Andry RAKOTONDRAMMANANA et Lundhaila LUCIEN • 24/04/10 
Cédric DIERSTEIN et Elisabeth DORCHAIN
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Les grands anniversaires de juin à août 2010

À l’approche de votre anniversaire ou anniversaire de mariage, si vous 
ne souhaitez pas que votre nom soit mentionné dans cette rubrique, 
merci de le signaler 3 mois auparavant à la rédaction du journal par 
téléphone au 03 88 58 85 16

La municipalité adresse ses sincères félicitations aux 
seniors qui ont la joie de fêter leur anniversaire.

Qu'ils puissent, pendant de nombreuses années encore,
profiter des bienfaits de la vie.

anniversaires
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Noces d’or
50 ans de mariage

Madame Doris GRUCKER
et Monsieur René LAUFFER

le 9 juillet

Madame Anne-Marie IMBERT
et Monsieur François RAUSCHER

le 30 juillet

Madame Renée ROHMER
et Monsieur André SCHWOERTZIG

le 3 août

Madame Annette SCHWOERTZIG
et Monsieur Charles DURRY

le 3 août

Madame Jacqueline BOHN
et Monsieur Jean-Paul KELLER

le 12 août

Madame Odette HUBERT
et Monsieur Raymond JACOB

le 27 août

À l’occasion de ses 80 ans, 
Marcel Bauer a reçu monsieur 
Pierre Giersch, Maire de la ville 
de Sélestat de 1996 à 2001. Tous 
deux on fait ensemble leur entrée 
au Conseil municipal en 1983.

Juin
Madame Colette DREYFUS
née SCHMOLL, 96 ans le 6 juin
Madame Yvonne WEIL
née KAUFMANN, 97 ans le 8 juin
Madame Marthe JEANROY
née ECKERT, 92 ans le 8 juin
Madame Stéphanie DURRY
née GERBER, 91 ans le 16 juin
Madame Françoise BULBER
née GSELL, 90 ans le 16 juin
Madame Marguerite SCHWOB
née REIMERINGER, 91 ans le 19 juin
Monsieur Emile HAUGER
91 ans le 21 juin
Madame Jeanne BRUNSTEIN
née BRUNSTEIN, 98 ans le 24 juin
Madame Jeanne REIBEL
née SENGLER, 95 ans le 29 juin

Juillet
Madame Yvonne THOMAS
90 ans le 7 juillet
Madame Marie-Louise RINDERLE
née SCHWARZ, 90 ans le 9 juillet
Madame Sabine GENG
née OBERHAUSER, 89 ans le 12 juillet 

Madame Marie-Madeleine VOGEL
90 ans le 12 juillet
Monsieur René HERZOG
90 ans le 17 juillet
Monsieur Jeanne BEYER
née DILLENSEGER, 92 ans 18 juillet

Monsieur Ignace BOEHRER
90 ans le 18 juillet 

Monsieur Albert JEHL
90 ans le 21 juillet

Madame Jeanne JAEGLER
née MEYER, 92 ans le 23 juillet

Madame Thérèse GRAMFORT
née ANTOINE, 95 ans le 25 juillet

Madame Paulette REHM
née NOUET, 90 ans le 25 juillet

Madame Anne LIABAUD
née FREUND, 95 ans le 26 juillet

Août

Madame Lucie LORANG
née HORTER, 91 ans le 5 août

Madame Mathilde KAUFFMANN
née STUDLER, 90 ans le 5 août

Madame Marie-Alice SCHIRR
91 ans le 7 août

Monsieur Paul Auguste NARTZ
90 ans le 7 août

Madame Marie-Louise SCHERGELL
née SCHWAB, 95 ans le 13 août 

Madame Georgette SCHOEHL
née SCHMITTHEISSLER, 90 ans le 20 

août
Madame Marguerite LORENTZ

née STURARO, 100 ans le 26 août
Madame Marie AUGUST

90 ans le 26 août
Madame Marie-Thérèse KLEE

née BRUNSTEIN, 91 ans le 27 août

80 ans de Pierre Giersch



D’R SCHLETTSTADTER 
le Sélestadien n°�62�

bloc-notes

Le réseau 67 renouvelle sa formule 
et met en place une navette entre 
Sélestat et le parc d’attraction. Au dé-
part de la place de la gare de Sélestat 
à 9h, les voyageurs arriveront au parc 
vers 10h. Le retour est fixé à 18h30. 
L’arrêt Réseau 67-Ligne 530 est situé 
en face de l’Hôtel Am Park, à proximité 
du Pavillon Science House.

Possibilité d’acheter ses billet 
d’entrée et titre de transport 
pour 35€/adulte, 31€/enfant.

Renseignements
et réservations obligatoires

✆ 09 72 67 67 67
du lundi au vendredi de 8h à 17h30,

le samedi de 8h à 11h30.

Sélestat - Europa Park en bus

Le périple du Livre des Miracles

Le Livre des Miracles de Sainte Foy, l’un 
des trésors de la Bibliothèque Huma-
niste, a quitté sa vitrine d’exposition 
mardi 11 mai pour un long périple à 
travers l’Europe. Jusqu’au mois d’oc-
tobre prochain, l’ouvrage servira dans 
le cadre de l’exposition « Compostela 
e Europa », qui se tiendra au Braccio di 
Carlomagno (Vatican) et à l’Iglesia de 
la Universidad de Santiago (Compos-
telle), de juin à octobre 2010.

Ce précieux recueil sur parchemin 
contient divers écrits en latin du XIe au 
XIVe siècles, dont le récit de la fonda-
tion du prieuré Sainte Foy à Sélestat en 
1094 et le récit des miracles de sainte 
Foy. Cet ouvrage, illustré de 98 initiales 
enluminées a été numérisé en 2009 et 
est consultable en ligne sur 

www.bh-selestat.fr

Avant de partir, quelques consignes simples et pratiques

Pensez à vérifier la date de validité 
de vos pièces d’identité (carte na-
tionale d’identité ou passeport), 
celles-ci doivent encore être vala-
bles 6 mois après votre retour.

Pour les enfants mineurs : l’enfant 
mineur qui voyage avec ses parents 
doit être muni de sa carte d’identité 
(pays de l’UE notamment) ou de son 
passeport, s’il n’est pas inscrit sur 
celui de ses parents. Si le mineur 
voyage seul avec sa carte d’identité, 
il doit être muni d’une autorisation 
de sortie du territoire délivrée par la 
mairie de son domicile.

Pour les enfants étrangers mineurs : 
l’enfant mineur doit être muni d’un 
titre d’identité républicain ou d’un 
document de circulation pour étran-
ger mineur (délivré par la Préfecture), 
accompagné d’un titre de voyage 
(passeport), en cours de validité. 

Attention ! Certaines nationalités 
demandent à être titulaire d’un pas-
seport individuel en cours de validité, 
notamment pour un mineur qui serait 
amené à voyager seul. Pour de plus 
amples informations, vous pouvez 
prendre l’attache de vos consulats ou 
ambassades respectifs. 

Avant votre départ, vous pouvez 
également vous rendre sur le site in-
ternet du gouvernement : 

Ce site vous indiquera toutes les 
informations de dernières minutes, 
ainsi que les formalités d’entrée sur 
le territoire. 

l’antenne du Heyden
2, avenue Louis Pasteur
✆ 03 88 08 69 72

le service population
place Saint-Georges
✆ 03 88 58 07 30

se tiennent à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions.

www.diplomatie.gouv.fr
rubrique conseils aux voyageurs

Fête de la musique, le lundi 21 juin

L’édition 2010 de la Fête de la mu-
sique aura pour thème la «musique 
au féminin» : de la muse inspiratrice 
jusqu’aux héroïnes du répertoire lyri-
que et à leurs mythiques interprètes, 
sans oublier les grandes voix du jazz, 
les rockeuses et la jeune génération 
de la chanson française, mais aussi la 
nourrice et ses berceuses. Ce thème 
suggère d’emblée une infinité de va-
riations mais évoque aussi le chemin 
parcouru pour que les femmes, sou-
vent interdites de musique, puissent 
conquérir leur place. Qu’elles soient 
compositeurs, chefs d’orchestre, ins-
trumentistes, choristes ou DJ, beau-

coup d’entre elles, par leur talent et 
leur volonté, peuvent en témoigner 
aujourd’hui.

Sélestat fera ainsi la part belle à ces 
voix féminines et celles des hommes 
ne seront pas en reste !

Lundi 21 juin à partir de 18h et jus-
qu’à 0h15. Plus de 30 groupes 
en ville, sur les places, dans les 
jardins, à même le pavé… 

Programme 
détaillé des 
concerts sur
www.selestat.fr
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bloc-notes

Jacques Paul Klein, un Sélestadien 
honoré par le prix de la tolérance

Le « Prix de la tolérance Marcel Rudloff » récompense 
chaque année une personne pour ses actions et prises 
de position en faveur de la tolérance, du dialogue et du 
respect d’autrui. L’association des Amis de Marcel Rudloff 
qui s’attache à honorer la mémoire de l’illustre Maire de 
Strasbourg décédé en 1996, a choisi en 2010 de décerner 
cette distinction à M. Jacques Paul Klein.

Né à Sélestat en 1939, le méritant lauréat a tour à tour 
été Ambassadeur des Etats-Unis, Général de Division de 
l’Armée de l’Air américaine et Secrétaire général adjoint de 
l’ONU. À Strasbourg, lors de la cérémonie de remise de prix, 
il a à plusieurs reprises cité l’Alsace, en relatant son passé de 
terre ballottée de part et d’autre du Rhin. Au-delà de l’exem-
ple régional, il a parlé des trop nombreuses expériences de 
haine dans le monde, à travers un discours emprunt d’une 
émotion et d’un réalisme de terrain manifeste. La ville de 
Sélestat est fière d’avoir vue naître en ses murs un tel 
personnage, ambassadeur des valeurs de paix à travers le 
monde… et parfait connaisseur de notre dialecte !

Inscrivez-vous à la 8e Balade gourmande
de Sélestat, dimanche 12 septembre

Distinction remarquable pour le domaine Hauller !

Au mois de mars, le domaine 
Louis Hauller a obtenu deux tro-
phées d’excellence au concours 
des Meilleurs Riesling et Gewurz-
traminer du Monde 2010. 
Un trophée dans chaque cépage ! 
Les viticulteurs, dont une partie 
des infrastructures sont implan-
tées en zone industrielle Nord où ils 
produisent la Cuvée de Sélestat, ont vu leurs vins sélectionnés 
parmi 1132 inscrits ! Pour mémoire, le domaine avait déjà été 
récompensé par le trophée d’excellence en 2007 et en 2005 
pour son Riesling Vendanges Tardives Millésime 2001 et 2004.

Ouverture de la billeterie des Tanzmatten

L’ouverture officielle de la billetterie des Tanzmatten 
est fixée au mardi 24 août 2010 à 10h. Soyez nombreux 
à découvrir la nouvelle saison culturelle 2010/2011, 
celle des 10 ans d’existence de la salle de spectacle !

✆ 03 88 58 45 45   * tanzmatten@ville-selestat.fr

www.tanzmatten.fr

http://pagesperso-orange.fr/balade.gourmande

Gourmandise des Zewwelatreppler, délice de nos rivières 
à l’ombre du chêne, parfait glacé des Tanzmatten… 
Autant de mots évocateurs pour nous mettre l’eau à la 
bouche et nous donner l’envie de participer à la 8e Balade 
gourmande organisée par le Basket Club Sélestat.

31€/adulte, 13€/enfants de moins de 14 ans.

Téléchargez le bon de réservation sur le site ou rendez-vous aux 
accueils de l’Office de la culture ou de la Mairie
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Les pesticides également appelés pro-
duits de traitement ou phytosanitaires 
sont des poisons destinés à tuer les her-
bes (herbicides), les insectes (insectici-
des), à lutter contre les maladies (fon-
gicides) ou à se débarrasser de divers 
animaux jugés nuisibles (souricides, ra-
ticides, …). L’utilisation de ces produits 
détruit une partie des bactéries, des 
micro-organismes et des vers de terre 
indispensables à la fertilité d’un sol et 
donc à la santé des plantes.

Sur l’espace public

Depuis plusieurs années, le service des 
espaces verts de la ville tend à réduire 
l’utilisation de produit phytosanitaires. 
Ces substances chimiques destinées à 
éradiquer les « herbes folles » se révèlent 
nocives pour l’environnement, la nappe 
phréatique et la santé des manipulateurs. 

Bien obligés de traiter certains espaces, 
les agents optent pour des solutions al-
ternatives. Au pied des arbres et dans les 
massifs arbustifs, ils mettent en place des 
écorces (mulch) qui tout en réduisant la 
pousse des  mauvaises herbes, assurent 
un taux d’humidité satisfaisant pour un 
bon développement des plantes. Seul le 
cimetière est encore entièrement traité 
au désherbant. Dans les années à venir, 
l’utilisation du désherbage thermique 
pourrait faire son apparition dans les 
techniques employées par les agents. 

Chez soi

Le meilleur moyen de limiter l’impact 
nocif des pesticides est de les bannir des 
cultures. Pour cela de nombreuses mé-
thodes alternatives existent : paillages, 
plantes couvre-sol, rotation des cultu-
res au potager, fabrication de purins 

et décoctions à base de plantes (orties, 
consoude…) ou désherbage à la main. 
Les barrières biologiques contre les lima-
ces (cendre, sciure, marc de café, sable...) 
ou encore la pulvérisation de menthe 
poivrée contre les pucerons (infusion de 
100g de plante dans 1L d’eau bouillante) 
sont autant « d’astuces maison » effica-
ces pour jardiner bio !

Les espaces verts en chiffres

gestes éco-citoyens

Jardiner sans pesticides

95 000 fleurs sont produites par an et sont 
destinées au fleurissement des 130 vasques, 
jardinières et massifs disséminés en ville.

Les plants sont renouvelés trois fois sur l’an-
née : à la mi-mars avec des primevères et 
des jacinthes, mi-mai avec des géraniums et 
des plantes annuelles et au mois de novem-
bre avec des chrysanthèmes et des pensées.  
Le fonctionnement global s’élève à 104 000 €.

L’effectif du service des espaces verts s’élève 
à 23 agents (dont 3 apprentis) chargés de 
l’entretien de tous les espaces, des terrains de 
sport, du fleurissement ainsi que de l’entretien 
du cimetière.

Les coccinelles, véritables 
« ogres à pucerons » sont 

aujourd’hui reconnues comme 
l’un des meilleurs insecticides 

naturels. Une coccinelle mange 
jusqu’à 80 pucerons par jour. 

BON À SAVOIR



305 000€

cela représente

- 60 % de la subvention versée au 

Centre Communal d’action sociale 

- davantage que l’enveloppe « investissement » 
2010 pour le sport (298 000 €)

- plus de 3,6 points de fiscalité

- la perte sèche de recettes fiscales pour 2010 
liée à la suppression de la Taxe Professionnelle !

Seule la rigueur des chiffres fait foi. Que reste t-il 
de l’engagement du Président de la République 
de compenser, à l’euro près, la perte de recettes 
pour les collectivités ?  Lucidement et courageu-
sement, Alain JUPPE n’y a jamais cru estimant 
que « l’on se fout du monde ». M. le Maire, 
quant à lui, se déclarait « rassuré ». Mieux, dans 
son discours de vœux, il se félicitait de soutenir 
« un gouvernement qui supprime des impôts », 
fait rarissime prétendait-il ! Venant de la part de 
celui qui a institué, dans le même temps, deux 
nouveaux prélèvements pesant sur les entre-
prises et les employeurs (la taxe sur les ensei-
gnes et le versement transport), cet hommage 
ne manque pas de sel ! 

Les effets de cette reforme sur l’activité économi-
que restent incertains. Ce qui est sûr, c’est qu’elle 
modifie la répartition de l’effort fiscal. A Sélestat, 
la part des entreprises passe ainsi de 57 à 22 % au 
détriment des ménages qui assument désormais 
78 % des recettes fiscales au lieu de 43 % pré-
cédemment. C’est donc bien dans la poche du 
contribuable que l’on ira chercher le manque à 
gagner estimé à minima à 305 000 €.

Les compensations de l’Etat n’étant pas garan-
ties dans le temps et en aucun cas revalorisées, 
l’augmentation de la fiscalité locale est quasi-
inéluctable. 

Et d’autant plus insupportable qu’elle repose 
sur un dispositif archaïque, injuste et non-
progressif. Aujourd’hui déjà, les taxes locales 
représentent une charge considérable - pou-
vant être supérieure à celle de l’impôt sur le 
revenu- notamment pour les jeunes ménages 
souvent lourdement endettés pour accéder à la 
propriété. 

La pause fiscale, votée à la Ville et à la Com-
munauté de Communes, ne sera pas tenable. 
Pire, elle n’empêchera pas l’augmentation des 
impôts car, pour la deuxième année consé-
cutive, la majorité UMP du Conseil Général a 
majoré ses taux, avec des effets aggravés par 
une nouvelle politique d’abattements défavora-
ble aux contribuables. 

De cette politique, annoncée dans l’urgence et 
réalisée dans l’improvisation avec le soutien des 
parlementaires UMP, il est à craindre 

- une déstabilisation durable des collectivités 
territoriales qui assurent pourtant prés de 75 % 
de l’investissement public en France et représen-
tent moins de 10% de l’endettement public ;

- une réduction de la qualité des services 
publics locaux et des moyens qui y sont affectés 
comme en témoigne le report, à une échéance 
bien incertaine, de la construction d’un nouveau 
centre technique municipal pourtant nécessaire 
et ayant fait l’objet d’un engagement électoral 
fort de la part de la municipalité.

Ce n’est pas la volonté de réformes qui est 
regrettable - des évolutions sont nécessaires- 
mais le sens qui leur est donné. Obnubilé par la 
volonté d’affaiblir les collectivités locales majo-
ritairement à gauche, Nicolas Sarkozy oublie en 
chemin ceux qui sont les principaux bénéficiai-
res des politiques locales : les citoyens.  

 Pour le groupe Réussir Ensemble,

 Marc RUHLMANN
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Un aboutissement plein de sens

A l’heure où il de bon ton de critiquer sans rien proposer, il est bien tentant d’instrumentaliser tous 
les sujets. Pourtant la plupart des thématiques qui alimentent les débats relèvent de décisions 
nationales.

Cessons donc les polémiques et revenons au mandat qui a été donné à la municipalité en place : 
proposer de véritables projets pour la ville et écouter les sélestadiennes et les sélestadiens. 
Nous n’avons pas besoin de batailles politiciennes.

Ainsi, par exemple, les aménagements de voirie sont un axe fort pour ne pas dire essentiel de la 
gestion municipale.

Par soucis d’efficacité et de cohérence, nous avons choisi de planifier dans le temps une réfection 
complète des rues : notre principal soucis étant de répondre d’une manière objective aux deman-
des légitimes des administrés pour l’aménagement des voiries.

Un groupe de travail a été constitué, de services de la ville et d’élus du groupe majoritaire et de 
l’opposition, pour élaborer un programme pluriannuel d’aménagement de voirie, après une ana-
lyse pertinente. Ce groupe a préféré dissocier la problématique liée au centre ancien ainsi que les 
points singuliers (carrefour, franchissement SNCF) de la réflexion.

L’étude de l’important patrimoine routier, qui comporte plus de 75 km de voie communale, 
a permis de mettre au point un atlas complet des voiries. Jusqu’alors, de nombreuses rues ne 
bénéficiaient d’aucun aménagement. Avec cet outil, notre objectif est d’offrir un niveau de service 
équivalent à tous les usagers.

Ce dossier est important, il s’agit là tout de même depuis 2001, de quelques 500 000 € par an d’in-
vestissement ainsi qu’environ 300 à 400 000 € d’entretien annuel en dissociant de cela les grands 
aménagements structurants.

Une projection des actions sur une période relativement courte (2010 - 2013) a été privilégiée pour 
éviter toute dérive en terme de programmation.

La même démarche est engagée pour l’éclairage publique avec comme objectif le développement 
durable, les économies d’énergie et un éclairage plus efficient.

Voilà du concret, basé sur une prospective de moyen terme : ce que nous devons aux administrés 
en tant qu’élus !

Vous souhaitant à toutes et à tous un bel été !

 Pour « Sélestat en marche », la majorité municipale,
 Jacques MEYER
 Premier adjoint au Maire en charge de l’urbanisme et de l’aménagement.

Marcel BAUER, Geneviève MULLER-STEIN, Guy RITTER, Anne DESCHAMPS-DELLENBACH, Robert ENGEL,
Monique SAWAYA, Jean-Pierre HAAS, Marie-Anne KŒNIG, Jean-François ROYER, Myriam BOUYER, Sylvie BERINGER,

Charles LEOPOLD, Stéphane ROMY, Odile RAPP-WEISS, Sandrine ARMBRUSTER, Eric CONRAD,
Stéphanie MUGLER, Capucine HUSSER-OTT, Stéphanie LUTZ-HUSSER, Gérard SCHENCK,

Gaby KARL-SCHORN, Jean-Claude DONIUS, Valérie ARBOGAST, Catherine ORSONI, Jean-Michel PETER
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Soirée «Danse contemporaine pour poète alsacien»  
 à la Bibliothèque Humaniste, le 5 mars

Retraite sportive du gardien de but du SAHB, Francis Franck, devant plus de 2000 
spectateurs, en présence de Thierry Omeyer, meilleur joueur du Monde 2009

Match oposant la Suède à la Russie lors du Trophée européen 
de rugby féminin, le 8 mai au stade municipal de Sélestat

Cérémonie en l’honneur des victimes de la déportation, le 25 avril

La Chasse aux oeufs de Pâques, organisée par l’Office de la culture

Accueil à Sélestat de la déléguée ministérielle à l’accessibilité, 
Mme Marie Prost-Coletta, aux Journées techniques de l’accessibilité

Valery Giscard d’Estaing en visite au Lycée Koeberlé 
pour fêter le centenaire de l’établissement, le 24 avril

Première visite officielle du nouveau Président de la région Alsace, 
Philippe Richert aux Tanzmatten, le 31 mars

Baptêmes de plongée pour la Nuit de l’eau à la Piscine des Remparts, le 20 mars
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Retraite sportive du gardien de but du SAHB, Francis Franck, devant plus de 2000 
spectateurs, en présence de Thierry Omeyer, meilleur joueur du Monde 2009

Match oposant la Suède à la Russie lors du Trophée européen 
de rugby féminin, le 8 mai au stade municipal de Sélestat

Les enfants français et allemands réunis aux Tanzmatten
pour le Festival des deux langues, le 4 mai

Cérémonie en l’honneur des victimes de la déportation, le 25 avril

Valery Giscard d’Estaing en visite au Lycée Koeberlé 
pour fêter le centenaire de l’établissement, le 24 avril

Première visite officielle du nouveau Président de la région Alsace, 
Philippe Richert aux Tanzmatten, le 31 mars

Baptêmes de plongée pour la Nuit de l’eau à la Piscine des Remparts, le 20 mars

La Nuit des Musées, l’occasion de découvrir 
le Pôle d’archéologie interdépartemental rhénan (PAIR) à Sélestat

Kilts et cornemuses de passage à Sélestat pour le Festival Euroceltes, le 14 mai
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